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Nous voulons renforcer nos effectifs pour répondre à un développement significatif de 
notre activité basée en Guadeloupe (Saint-François). Nous recherchons un collaborateur 
ou une collaboratrice motivé(e), ingénieur(e), géomètre-expert stagiaire, ou 
technicien(e), intéressé(e) à exercer et développer ses compétences dans l’ensemble des 
activités propres à notre cœur de métier, au sein d’un cabinet reconnu pour sa 
compétence. 

Description du poste 

Vous prenez en charge les dossiers qui vous sont confiés. Vos missions seront les 
suivantes, en liaison plus ou moins étroite avec le géomètre expert selon vos 
compétences : 

- Préparation technique et organisation des dossiers avant la phase terrain, 

- Réaliser les divers travaux de terrain : plans topographiques, implantations, relevés 
de bâtiment, 

- Établir les documents au bureau : calculs, plans de bornage, plans de division, 
plans d’intérieur, DMPC, demandes d’urbanisme, préparation des procès-verbaux 
de bornage ou de rétablissement de limite sous le contrôle du géomètre-expert que 
vous assisterez lors des réunions contradictoires, état descriptif de division en 
copropriété ou en volume, 

- Assurer le suivi des dossiers en relation avec la clientèle,  

Qualités recherchées 

Au-delà des compétences techniques qui seront fonction de votre niveau de formation 
et de votre expérience, nous recherchons une personne organisée, responsable, ayant 
l’envie d’intégrer une équipe où le sérieux n’exclut pas la bonne humeur. Vous devez 
avoir de bonnes aptitudes relationnelles, maîtriser le matériel de terrain (stations et 
GPS Trimble) ainsi que l’outil informatique (AutoCAD Covadis, Pack office).  

 

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) : 
ales.geometre-esxeprt@wanadoo.fr - Téléphone : 05 90 82 56 98 

 

 
 

 

 

JEAN-MARIE ALÈS   -   GEOMETRE-EXPERT 

EXPERT PRES LA COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE 

MASTERE EN DROIT DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’IMMOBILIER 


